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Les Graizel :une famille de verriers

par Gérard Crel ier
Introduction
Pourquoi un intérêt pour ce patronyme '?
Sur un bulletin de notre cercle, j'ai vu que l'on parlait des verriers Graizely dans le bulletin du
Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté. Mon arrière grand-mère maternelle étant
une Graizely, j'ai voulu connaître un peu mieux cette famille. D'autant plus que je suis aussi
entré en relation avec deux personnes qui ont pris à cœur l'étude de cette famille. En août 2000,
j'ai eu l'occasion de me rendre à une réunion des Graizely près de Montbéliard. ]'ai eu la joie
d'hériter d'une copie GEDCOM de leur travail qui comprend plus de 2600 personnes. Quel
cadeau!
Didier Parly et Thierry Choffat sont les maîtres d'œuvre de cette généalogie. Ce dernier est
un Choffat originaire du Chaufour près d'Epiquerez. Il est professeur à l'université de Nancy.
Ie tire une grande partie de mes informations de Particle de Thierry Choffat Les Graizely :
Itinéraires verriers de Suisse et de Franche-Comté paru dans le bulletin Généalogie Franc-
Comtoise, No 70, 1997, pp. 53-56.

Mes ancêtres Graizely
C'est dans la deuxième moitié du XVIIe siècle que des verriers, originaires
de la Bavière, de la Suisse alémanique, voire de 1'Autriche, viennent
s'insta11er - via la Forêt Noire - dans dans le vallon de Chaluet près de
Court et sur les bords du Doubs. Ils établissent plusieurs verreries dans les
forêts difficilement exploitables de la zone frontalière du Doubs
(Fessevillers, Charmauvillers au lieu-dit le Bief d'Etoz (ou Essarts Cuenot),
Blancheroche, Montlebon, jusqu'à Pont-de-Roide, L'Isle-sur-le-Doubs,
Tournedoz et dans les Vosges comtoises (Ronchamp, Miellin, Plancher-les
Mines, Lyoffans).
En compagnie d'autres familles verrières (BIENTZ, MULLER, RASPILLER),
les GRAIZELY créent une verrerie dont l'activité va prospérer au cours du
siècle suivant. La qualité et la réputation de ses productions (notamment de
son verre de luxe, marqué ”Clarar ”) dépassera largement la cadre de la
Franche-Comté puisqu'un magasin de vente sera ouvert à Paris.
Uimportance et la renommée de cette industrie sont reconnues par le Roi
de France Louis XVI dans des lettres patentes sur arrêt du 19 août 1774
autorisant les propriétaires de la verrerie du Bief d'Etoz à poursuivre
l'e×ploitation et à jouir de différents avantages. Les verriers Michel
GRESLY, ]ean-Baptiste PAUPE, ]ean-Baptiste GRANDPERRIN et Henri
SCHELLE y sont qualifiés de ” gentilshommes verriers ”.
Henri Michel GRESLY (ou GRASELY, GRÃBLIN, GRAIZELY, GRAZELET,
GRESELY...), né vers 1708, confirmé en 1717 à Saint-Hippolyte, décédé le 5
mars 1778 à la verrerie du Bief d'Etoz, appartient à une dynastie verrière qui
a déjà donné Hans GRABLIN, verrier en Forêt-Noire vers 1630, ]ean-
Baptiste GRASELET (1645-1701), verrier à Lucelle (Alsace), Chaluet, puis au
Bief d'Etoz où il décède, Christ CRASLE de Rothwasser (Forêt-Noire), ]ean
GREZELY (1686-1752), noyé au Bief d'Etoz en voulant traverser le Doubs en
barque.
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Ayant épousé Anne Marie GRIENER, Michel GRASELY eut au moins onze
enfants, dont
- Michel GRESLY (1736-1809), maitre verrier et vitrier à Besançon (il

travailla en 1773 sur les vitraux de l'église de Gy en Haute-Saône),
- Melchior Joseph GRESLY,
- Antoine Joseph GRAIZELY,
- Stéphane François Prothais dit Etienne GRESLY (1746-1806), industriel

verrier en Suisse (Laufon),
- Jérôme GREIZELY qui contribua au développement de la verrerie de

Pierre Bénite, près de Lyon,
- Charles Louis GRAIZELY (1757-1845). Mon ascendance remonte à ce

dernier.
Charles Louis GRAIZELY ne suit pas la carrière verrière de la famille. Il fait
un apprentissage d'horloger en petits volumes. Puis il s'installe comme
cabaretier à la verrerie du Bief d'Etoz, fournissant repas et boissons aux
verriers (ils buvaient 13 à 14 litres à cause de la chaleur du four). En 1795, il
achète pour 2160 livres bãloises le domaine de la Bouège, situé sur l"autre
rive du Doubs, sur la commune du Noirmont. Il y poursuivit ses activités
de restaurateur et les ouvriers de la verrerie du Bief d'Etoz n"avaient qu'à
passer le Doubs en barque pour s'approvisionner chez lui. Il deviendra riche
et rendra son dernier soupir dans son restaurant à près de 88 ans.
Le cinquième de ses enfants, Charles Michel François Melchior (1788 - 1862)
fut tourneur sur métaux, puis monteur de boîtes de montres au Bief d'Etoz.
Il fut maire des Essarts Cuenot pendant plus d'un quart de siècle. Avec son
épouse Antoinette Prudat (1796-1876), il eut douze enfants, dont beaucoup
eurent une descendance nombreuse.
Le troisième de ses fils, Pierre Ignace Adolphe (1818-av.1918) fut horloger
aux Essarts Cuenot, tout en pratiquant un peu l'agriculture. Avec son
épouse Célestine Judith Choulet (1819-?), ils eurent quatre enfants, dont
mon arrière-grand-mère, Marie-Henriette Eugénie (1853-1941).
Celle-ci a épousé Auguste Emile CASTALAN à Damprichard. Sur l'acte de
mariage de l'état civil, on assiste à un changement d'orthographe du
patronyme. Le maire a noté Castellant, mais le marié a signé Castalan.

Considérations sur les verriers
Les verriers apportent avec eux une organisation originale et les techniques
allemandes, performantes de fabrication. Ils se cantonnent à la production
d'objets utilitaires en verre commun. Ils écoulent très tôt leur verre à vitre,
leurs bouteilles et leur gobeleterie, éventuellement gravée ou peinte (on
pense immédiatement au célèbre peintre Gaspard GRESLY), bien au-delà de
la région et des cantons suisses voisins.
A partir de 1750, certains membres de ces familles verrières quittent la
Franche-Comté et font prospérer des verreries en divers points du
royaume: Nivernais, Berry, Anjou, Bretagne, Bourgogne, Savoie. Surtout,
on leur doit le spectaculaire développement de la verrerie dans la région
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lyonnaise, dont ils font le plus important foyer français de production
verrière.
Ainsi, BSN Gervais Danone est issu des verriers de Ronchamp, les
fondateurs de la société, les NEUVESEL descendant directement de
Melchior RASPILLER. Pour BSN, il s'agit du groupe Boussois-Souchon-
Neuvesel, lequel contrôle Danone et l'ensemble des filiales agro-
alimentaires (Gervais, Lu, etc.). Pourquoi BSN ? Boussois, car en 1926, la
société Souchon Neuvesel a fusionné avec les "Glaces de Boussois".°'"
Souchon, car en 1900, Jeanne Marie NEUVESEL (descendante des Verriers
NEUVESEL mais aussi RASPILLER...) épousait l'ingénieur Eugène
SOUCHON, qui assumera la direction des Nouvelles Verreries de Givors
alors dirigées par son beau-père Jean-Baptiste Fleury NEUVESEL (1844-1907).
Neuvesel, car à l'origine BSN provient de la Société générale des verreries
de la Loire et du Rhône, puis Société Jean-Baptiste Neuvesel et Cie, créée en
1864 par Jean-Baptiste NEUVESEL (1817-1896), père du précédent et dont
voici Pascendance :

Jean RASPILLER (vers 1640 -1705) x Catherine GRAIZELY (+1716)

Melchior RASPILLER (1670-1739) x Marie-Catherine CHOFFAT
Melchior RASPILLER (1697-1753) x Anne SCHMID

Anne Catherine RASPILLER (1720-1803) X Joseph NEUVESEL (1714-vers 1779)

Jean-Baptiste NEUVESEL 1767-1835

Melchior Joseph NEUVESEL (1792-1854)

Jean-Baptiste NEUVESEL (1817-1896)

Le couple Jean RASPILLER / Catherine GRAIZELY (GRAESSEL) figure dans
l'ascendance de Charlotte MULLER, épouse de mon ancêtre Charles Louis
GRAIZELY.

La verrerie de Court (Chaluet)
C'est à un groupe de verriers actifs à Péry/la Heutte et Gänsbrunnen,
associés à des verriers de la Forêt-Noire, que l'on doit la fondation d'une
première verrerie dans le vallon de Chaluet, en 1657. La présence de poches
de sable siliceux très pur dans la région, exploitées jusqu'au milieu du XXe
siecle, et l'existence de vastes forêts fournissant le combustible expliquent
1'implantation successive de quatre verreries à Chaluet:
La première fonctionna de 1657 à 1673 ,
la seconde de 1673 à 1,699,
la troisième de 1699 à 1714,
la quatrième de 1714 à 1737. I
Dans les notes de notaires de la région, Monsieur Jean-Philippe Gobat a
relevé les écrits concernant les verriers. Nous y trouvons souvent nommé
un Johannes Greselet, entre 1696 et 1716, maître verrier en la verrerie de
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Court. Il est souvent cité comme devant ou ayant droit a une somme
d'argent d'autres verriers ou habitants de la région. Il est aussi témoin dans
des héritages ou arrangements devant notaire. Voici quelques extraits.
Le 26.8.1713, du notaire Abraham Mercerat:
Vu l'octroi par le Prince et le Chapitre d'un canton de bois en Challuet pour
y construire une petite verrerie, durant quelques années au Sieur Johannes
Greselet maire dans la verrerie de Court et à son beau-frère Michel Hugué,
les deux maîtres verriers, les forestiers Sieur Conrad Cuttat et Jean Bueche
ont visite' ce bois et le marquer, ce bois n'a pas de bois à vendre (déja tout
coupé ou en taillis pour la poix avant les défenses. Ce n'est pas un endroit
” que le bois qui serait coupé put favoriser les passages de quelques
ennemis ”, bien qu'il soit a la limite de Soleure.
Le 30.9.1716, du notaire Abraham Mercerat:
Johannes Graselet meire et maitre verrié en la verroère de Court vend a
Sieur Jean Menny Mouchard, Receveur du Chapitre mettairie sur les terres
de S./-l.., réage de Court (limites : Jean Bueche devent, les terres Solleure de
midy, Moonsieur Challende de sa mettairie de bise, la montagne d'Eschert et
la mettairie d'Obredorphe de minuit), maison, grenier, champs, prelz,
champois, le tout fief du Chapitre, pour 1600 livres.

Les verreries de Roches et Moutier
Parlons aussi de Célestin Chãtelain, propriétaire de la verrerie de Roches et
fondateur de celle de Moutier, puisqu'il a un lien avec la famille Graizely.
La famille Châtelain, au début du XVIIIe siècle demetuait sur la paroisse de
Charquemont et plus précisément à Blancheroche. Jean-Baptiste Joseph
Chãtelain (1692-1763) était un riche laboureur du lieu. Il s'aperçut bien vite
que l'industrie du verre pouvait rapporter plus - beaucoup plus - que
l'exploitation de vastes domaines fonciers. Il ne connaissait rien au métier
particulier de verrier, car ses techniques secrètes étaient habituellement
transmises de père en fils. Il n'était pas question de se lancer directement
dans la construction verrière. En revanche, Jean-Baptiste Châtelain
envisagea d'investir directement dans la production verrière. Tout en
conservant ses terres, il décida de faire du commerce et de devenir
marchand verrier. Il semble qu'il agissait surtout comme grossiste.
Les enfants de Jean-Baptiste Châtelain et de son épouse Marie-Madeleine
Racine (1689-1770) contribuèrent grandement à tisser des liens
matrimoniaux avec les verriers; son fils Jean-Baptiste Félix Châtelain (1729-
1802), lui-même marchand verrier, épousa à Charquemont Marie-Françoise
Graizely (1741-1819), dont l'entourage familial était uniquement composé
de verriers allemands et autrichiens; elle était la fille d 'Antoine-Joseph
Graizely et de Madeleine Raspiller. Antoine-Joseph n'est autre que le petit-
fils de Johannes Graizely et le fils de Michel Graizely, verriers au Chaluet et
ensuite aux Essarts Cuenot. Le couple eut douze enfants.
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Le septième enfant de Jean-Baptiste fut Célestin Châtelain, né le 31 octobre
1783 à Grand Combe des Bois. Il épousa le 30 mars 1804 sa cousine
Antoinette Joseph Sophie Graizely (1780-1855), qui venait de divorcer
d'avec son oncle maternel, le maître verrier Georges Muller, né en 1765. A
la mort de Melchior Graizely, le père de Sophie, la liquidation de sa
succession bouleverse la situation des familles Graizely et Châtelain, la
postérité étant composée d'une quarantaine d'héritiers. Célestin et Sophie
Chatelain doivent quitter Grand Combe
Célestin loue, puis rachète en 1817 la verrerie de Roche près de Courrendlin
(entre Choindez et la Roche Saint-Jean), grâce à Alexandre Châtelain, son
frère, qui s'est porté caution. Pour le déménagement, tout leur ménage, plus
un laurier et un rosier, tient sur son char. L'ancien verrier de Roches qui
venait de perdre sa fortune s'écrie: ” Ils arrivent avec des lauriers. Ils
repartiront avec des poux ”.
Célestin exploita la verrerie de Roches jusque vers 1840, pour s'établir en
1841 à Moutier où il fonda les Verreries de Moutier sur leur emplacement
actuel.
La verrerie de Roches fut reprise en 1840 par la famille d'Etienne GRESLY,
de la verrerie de Laufon, qui 1'exploita jusqu'en 1853. Stéphane François
Prothais, dit Etienne GRESLY (1746-1806), fils de Michel GRAIZELY, avait
quitté le Bief d'Etoz pour aller fonder et diriger les verreries du Guldental et
de Laufon (Bärschwil) dans les années 1770. Le géologue Amanz GRESSLY
(1814-1865) est le petit-fils d'Etienne.

\hr nb \Tr \U \U \if
J: :'f\ :F 7?? Îrr' 'ÉTÉ'

Bibliographie sommaire sur les verriers jurassiens
Gustave AMWEG, <<L'industrie du verre dans le Jura bernois››. In: Les arts dans le Jura
bernois et Bienne, t.2,Porrcntruy, 1941, pp. 405-446.
Guy J. MICHEL, Familles verrières et verreries dans la Principauté de Porrentruy aux
Xl/'He et XVIIIe siècles. In: Actes de la Société jurassiennc d'Emulation 1985, pp.51-83.
Guy J. MICHEL, Verriers et verreries en Franche-Comté au XVIIIe siècle. Editions
ERTI, 1989, 2 vol.
André RAIS, Les deux verreries du Chaluet. In: Intérêts du Jura, 1954, pp. 137-150.
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Questions = neeonses
Avertissement: cette rubrique cherche à promouvoir l'entraide entre les membres du Cercle
d'une part et avec les chercheurs qui s'intéressent à des familles jurassiennes d'autre part. Les
questions et réponses peuvent être adressées au président du Cercle ou au site Internet; elles
paraîtront dans le bulletin suivant. Il s'agit de faire profiter le plus grand nombre de
chercheurs des informations qu'elles contiennent.

-a -Q -«J -«o -v -«.1QUESTIONS
Question No 435 Juillerat C. Bousserez
Recherche toute information concernant deux couples:
JUILLERAT Joseph et SALOMON Elisabeth, 0° ca 1790, et
JUILLERAT Jean Jacques et NICOULIN Marie Ame, =›<› ca 1760 à Chevenez.

Question No 436 Ruhier F. Ruhier
Recherche informations concernant mes ancêtres, la famille RUHIER de Muriaux. Le dernier
que j'ai trouvé est Claude Antoine RUHIER, 1765-1817, de Muriaux, marié avec Geneviève
AUBRY. Il existe aussi une famille RUHIER du Noirmont, dont le dernier connu est Jean
Baptiste RUHIER, marié avec Véronique Lachat, père de Pierre Joseph RUHIER , 1812 - 1877.
Je n'ai pas trouvé une connexion entre les familles RUHIER de Muriaux et du Noirmont.
J'ai aussi trouvé un document "rolle de contributions" de 1747, mentionnant :
- Henry RUHIER, des Ecarts (Les Ecarres, commune de Muriaux),
- Jean-Pierre RUHIER, des Ecarts (Les Ecarres, commune de Muriaux),
- les héritiers de feu François RUHIER, des Chenevières (commune de Muriaux),
- Marie Marguerite RUHIER, des Chenevières (commune de Muriaux),
mais je n'ai pas pu les placer dans mon arbre généalogique.

Question No 437 Baumat ou Baurnet Ph. De Jaegher
Recherche toute information concernant Petreman BAUMET, né vers 1646 à Bassecourt, marié
à Thienette, deux enfants connus:
Petrus BAUMET, né le 22 Fevrier 1656 à Morvillars (F 90) ,
Michael BAUMET, né le 19 Janvier 1658 à Morvillars (F90 ).

Question No 438 Aubry M. Aubry
Recherche à La Chaux-des-Breuleux (ou environs?) le mariage de mon ancêtre Pierre Joseph
AUBRY, °ca 1738 à La Chaux-des-Breuleux , t 07.10.1804 Chamesey (F 25) avec Marie Anne
JEANDUPEUX , ° ca 1738 à La Chaux-des-Breuleux, 1' 16.02.1815 à Laviron (F-25).
Pierre Joseph AUBRY est fils de Pierre Ignace AUBRY et Marie Catherine BOILLAT, de la
Chaux-des-Breuleux. .
N.B. :J'effectue la généalogie complète de mon village de naissance (Laviron F 25), où je
trouve également des HERARD et des DONZE probablement originaires des Breuleux ou
environs. De même, je possède la descendance quasi complète de la famille AUBRY-
JEANDUPEUX, qui a émigré dans plusieurs communes du Doubs (France) vers 1790.
(Michel Aubry, rue du Port Citeaux 1, F 25000 BESANCON/e-mail: a.michel@wanadoo.fr)
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Question No 439 Baillif/Bailly R. Bailly
Recherche ascendance de Laurent BAILLIF (BAILLY), ° 16.9.1757 à Bonfol, 1' 17.4.1842 à
Héricourt (F 70).

Question No 440 Frésard L. Petit-Laurent
Recherche l'ascendance de Francois Vénuste FRESARD, né à Saignelégier (sur la fiche de
famille) ou Montfaucon (sur l'acte de mariage) le 14.03.1851, fils de François Xavier (né le
27.09.1799) et Marie Célestine NOIRAT (née le 14.04.1823).
François Vénuste se marie le 11.11.1875 à Montfaucon avec Marie Euphrasie CUENIN, fille
d`Etienne CUENIN et Joséphine MAITRE, née à Epiquerez le 19.07.1851. Ils sont les fondateurs
de la famille FRESARD au Chili, pays où ils se sont installés vers 1883.

Question No 441 Bajol M. Chassagnard
Recherche une généalogie détaillée de la descendance de Jean Germain BAJOL dit le Riche
(1560-1628), fils de Georges Bajol, maître bourgeois de Porrentruy, et Hélène DU NOUI-HER,
fille de Germain, lieutenant de ville à Delémont. Ils ont eu, entre autres enfants, Catherine,
baptisée le 4 juillet 1592, ayant épousé le 25 novembre 1612 Henri BAILLIF, fils de Nicolas.
Par les BAILLIF et les GUERRY, les BAJOL mènent à mon aïeule Etiennette Françoise
GUEDOT (1722-1778), épouse de Louis Alexis BOUHELIER (1713-1787), de Cernay l'Eglise (F
25).

Question No 442 Bourquard M. Chassagnard
Recherche toute information concernant Joseph BOURQUARD et son épouse Marie
JOUILLERAT, les deux décédés avant 1794. Leur fille Anne Marie BOURQUARD est née en
1765 à Bremoncourt(F 25) et a épousé Jean Joseph CHOFFAT de Bumevillers (F 25).

Question No 443 Bourquard M. Chappard
Recherche Pascendance de Maria Léontine Claire BOURQUARD, née à Seleute le 08.02.1878
et décédée à Belfort ( F 90 ) le 24.02.1958 , fille de Victor et de Joséphine MOREL .

Question No 444 Doriot R. Mordasini
Recherche renseignemnts sur et l'ascendance de Georges DORIOT, maire de Monible en 1827.

Question No 445 Para tte L. Paratte
Recherche toute information concemant Adam PAR(R)ATI`E, de Muriaux, ambourg de
Muriaux vers 1640-1660, son ascendance et son épouse (nom inconnu).

Question No 446 Bourgnon L. Paratte
Recherche Pascendance de Joseph BOURGNON, ° 23.4.1761, t 14.2.1842 à Bassecourt (?) ,
marié le 28.10.1791 à Marguerite Margurite VOYAME, dite de Velle, de Bassecourt, °
29.9.l771, i 16.7.1841.

Question No 447 Voyame L. Paratte
Recherche l`ascendance de Marguerite Margurite VOYAME, dite de Velle, de Bassecourt, °
29.9.1771, + 16.7.1841, mariée le 28.10.1791 à Joseph BOURGNON, ° 23.4.1761, t 14.2.1842 à
Bassecourt (?).
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fiso (\o Ô-o RÉPONSES ¿¿¿

Réponse No 407 Nicolet R. Mordasini
Ami Louis NICOLET, ° à Tramelan le 6.4.1804, =×› à Tramelan le 22.1.1825 avec Marianne
DROZ, fille de Jean Pierre et de Rose Salchli, est le fils de Jean Pierre NICOLET et Susanne
Marguerite Favrat ou FAVRET, 0° à Tramelan le 6.11.1802. Jean Pierre NICOLET° 28.7.1774
(baptême le 31) est le fils de Jean Pierre de la commune des montagnes de Tramelan et de
Susanne Papaux.

Réponse No 414 Bridevaux (Oeuvray-Bridevaux) G. Bridevaux
Jean OEUVRAY, né le 27.02.1909 à Chevenez ,est le fils de Henri Maurice et de Marie Rosine
Alvina BRIDEVAUX , née le 24.02.1877 à Monturban, fille de François Xavier BRIDEVAUX
(25.03.1836 - 1896) et de Joséphine Guedat (1850 -1910), mariés le 30.06.1875.
François Xavier BRIDEVAUX est le fils de Pierre Joseph (09.09.1787 - 07.02.1876) et de Marie
Julie CERF (30.11.1807 - 23.07.1891) , mariés le 20.11.1832.
Pierre Joseph BRIDEVAUX est le fils de Pierre-Joseph, (09.02.1740 - 05.07.1820) et de Marie
Agnès JEANDUPEUX (21.01.1746 - 1788), dont le mariage a été célébré en l'abbatiale de
Bellelay le 17.06.1765. Il habitait aux Rouges-Terres dans la commune du Bémont, dans une
maison à toit à 4 pans, une rareté dans les Franches-Montagnes (Voir initiales sur les portes
d'entrée).
Pierre-Joseph BRIDEVAUX est le fils de Jean Baptiste (07.07.1696 - 12.03.1758) et de Marie
Madeleine CHAPATTE (? -22.09.1766), mariés le 16.10.1736.
Jean Baptiste BRIDEVAUX est le fils de Henri (1655 -29.03.1717) et de Marie Marie

Madeleine BEURET (20.06.1657 - 21.08.1713), mariés le 18.04.1678.
I-Ienri BRIDEVAUX est le fils de Guenin BRIDEVAUX (08.04.1610 - 1674 ) et d`une prénommée
Agathe, mariés le 30.06.1639.
Guenin BRIDEVAUX est le fils de Jean (13.01.1582 - ?) et de Marie BAUME (? -?).
Jean BRIDEVAUX est le fils de Walther (1540 - ?) et de Jeanne.
Il n'y a plus de descendant de Jean Baptiste BRIDEVAUX en Suisse. Ils se trouvent aux USA et
au Chili.
Tous les BRIDEVAUX établis en Suisse (il n'y en a pas ailleurs) descendent de Jean François,
° 10.01.1684 , et de Marie Anne ERARD, i* 29.01.1758, autre fils de Henri BRIDEVAUX

J'ai pu établir grace au travail de Jean-Luc Wemeille l'arbre généalogique des BRIDEVAUX
du Bémont, lequel contient plus de 900 noms.

Réponse No 415 Buchwalder P. Pitoulard-Buchwalder
Suivant les données foumies par M. B. Jeannerat, j'ai une Catherine BUCHWALDER, née en
1731, fille de de Jean Georges, ° 16/10/1686, M 1) à Catherine FLEURY, puis 2) à Élisabeth
ORY; il était fils de Jacques Jean, ° 1647, 0° 31/10/1677 à Marie Catherine RAIS; Jacques Jean,
ancêtre de mon épouse est fils d'Urs BUCHWALDER et d'Anna Barbara LACHAT, nés ca
1620.
J'ai aussi Catherine, ° ca 1720, fille de Jean Georges, ° 16/11/1690, marié à Anne Marie
FLEURY, fils de Ursanne Joseph, ° 1649, =×› 1) Marie Anne RAIS, <×› le 6/10/ 1675 2) Ame Marie
Thérèse KOLLER. Ursanne Joseph est est le fils d'Urs ci-dessus.
J'ai un grand nombre de descendants d'Urs.
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Réponse No 421 Bourquard G. Ecabert

1. Louis Joseph BOURQUARD, ° 27.1.1756 à Seleute

2. Charles BOURQUARD, ° 16.2.1712 à Seleute, 1' 2831763 à St-Ursanne
w 45.1742 à St-Ursanne

3. Marie Madeleine LACHAT, ° 7.11.1715 à St-Brais, 1' 30.12.1782 à St-Ursanne

4. Jacques BOURQUARD, ° ~ 1680 à Seleute, t 27.2.1740 à Seleute
7.8.1702

5. Anne Marie CHENAL, ° 30.4.1683 à Epauvillers, 'I' l0.4.1749 à Seleute
6. Joseph LACHAT

<><› 9.11.1706 à St-Ursanne
7. Clémence CHAIGNAT

10. Antoine CHENAL, ° 8.2.1652 à Epauvillers, 1' 16.1.1735 à Epauvillers
0° 6.7.1682 à Epauvillers

11. Germaine CERF

20. Georges CHENAL, 'I' 28.2.1677 à Epauvillers
21. Françoise NN, + 14.11.1679 à Epauvillers
22. Jean CERF

ak. aåt. .:~t›:. ate. ale. :tcqi. .qu fμ Jp. qx Jp

Naissances et mariages de Soulce et Undervelier
Christine Gautier a effectué le dépouillement systématique pour Soulce et
Undervelier des mariages de 1676 à 1730 et des naissances de 1676 à début
1725. Si des personnes font des recherches sur ces communes et dates, c'est
avec plaisir qu'elle les aidera.
Son adresse: Christine Gautier

Ch. Four/Les Lavandes Bat. A
F 131000 Aix-en-Provence
E-mail: daruma@Wanadoo.fr
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ef» Généalogie des familles Leschot/Léchot m
Trois ouvrages consacrés aux familles Léschot/Léchot de La Chaux-de-Fonds, La Ferrière et
Orvin ont paru récemment:
- Pierre-Arnold Borel et André Leschot, La famille Leschot, communière de La Chaux-de-

Fonds en la Seigneurie de Valangin, en Suisse, 1450-2000, octobre 2001.
- Jean-Claude Léchot, Leschot, Léchot et Lachot, originaires d'Orvin. Etude généalogique de

la famille Léchot. Bienne, 2002, 214 p.
- Le procès intenté en 1710 à Marguerite Leschot-Grosjean. Bienne, 2001, 108 p.
Ces ouvrages, qui représentent trois importantes contributions à la généalogie et à l'histoire
de ces familles, sont très différents dans leur connception.
Le premier réunit des généalogies descendantes des diverses branches et ascendantes de
certaines personnes ainsi que des articles et documents iconographiques illustrant l'histoire
des familles Leschot du XVe siècle à nos jours.
Le deuxième présente «de manière aussi complète que possible» la branche de la famille,
bourgeoise dOrvin depuis 1660. La liste de descendance patronymique du couple Daniel
Leschot-Marguerite Grosjean (plus de 600 personnes) occupe une place centrale; elle est
utilement accompagnée de considérations méthodologiques et d'une bibliographie. En outre,
Jean-Claude Léchot deux chapitres à l'histoire de la Seigneurie d'Orvin et à l'évolution du
village jusqu'à nos jours; la dernière partie dresse le portrait d'une trentaine membres de la
famille ayant vécu entre 1660 et 2001. Quelque 85 illustrations accompagne le texte.
Dans le troisième ouvrage, Jean-Claude Léchot reproduit les documents du procès en
sorcellerie intenté à Marguerite Leschot-Grosjean, l'ancêtre des Léchot d'Orvin :
orrespondance, procès-verbaux des dépositions des témoins et interrogatoires et sentence du
tribunal du prince-évêque de Bâle.
(Ces ouvrages se trouvent å la Bibliothèque du Cercle. Merci aux auteurs pour leur générosité.)

@J Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs @
La réunion du 8 juin à Epiqurez a permis à André Petignat de faire part de ses recherches sur
les familles Maître du Clos du Doubs (4000 personnes recensées depuis le XVIIe siècle). Il s'est
plus particulièrement attaché à l'ascendance et la descendance d'Arnould Maître (1838-1916)
d`Epauvillers. Ces recherches ont fait l'objet d'un ouvrage (Maître, bourgeois d'Epiquerez)
publié à l'occasion du rassemblement des Maître en juin 2001.
Les prochaine réunions de ce groupe de travail auront lieu:
- Samedi 14 septembre 2002 de 14 h. à 17 h. à Damprichard, Salle communale
- Samedi 9 novembre 2002 à Saint-Ursanne
Le nouveau secrétaire du GHF est François Perriot-Comte des Seignottes à 25120 Maiche.

*I-*Ji-il-li'

Le groupe «Famille Voisard›› du GHETE Au Clos du Doubs, après la rencontre des familles les
27 et 28 juillet à Fessevillers, au Plain et sur d'autres lieux «Voisard››, se retrouvera le mardi
1er octobre 2002 à Fessevillers, à 14 h à la Salle communale pour préparer le programme
d`action et de recherche de l'hiver 2002-2003 et fixer la date de la prochaine rencontre des
Voisard à Fontenais en 2004.
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Réunions et manifestations

RÉUNION TIu1vIEsTIurfI.Ls = MERCREDI 15 MAI, À MOUTIER
Présidence: François Kohler
Participation: 19 personnes, 8 excusées
En première partie, Jean Christe a présenté un bilan positif sur la participation du Cercle à
l'Exposition généalogique «A travers le Jura» qui a eu lieu du 22 au 24 mars à Couvet. Puis
Jean-Luc Wermeille a vivement intéressé l'auditoire par son exposé sur l'histoire
démographique et sociale de Saignelégier au XIXe siècle, fondé sur des recherches très
approfondies sur les familles et les usages sociaux de la parenté dans la paroisse de
Saignelégier, englobant les villages du Bémont et de Muriaux, entre 1770 et 1930 et
parachevées par un magnifique mémoire de licence de l'Université de Fribourg: Société et
parenté ii Saignelégier au 19e siècle. Démographie d 'une paroisse franc-montagnarde, mars
200,165 p.

UU' Prochaines réunions UU*
Mercredi 18 septembre, 19.30 h., à MOUTIER

Recherches sur la famille Ecabert de Monlignez, par Georges Ecabert

Samedi 23 novembre, 14.15 h., à DELEMONT
Assemblée générale annuelle

Irnmigrations en Haute Alsace de familles du Jura suisse, par André Ganter
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